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Sélections pour la rentrée 2017 : préparez votre
futur avec l’ESCE
Pour se préparer à la rentrée 2017, les futurs candidats aux formations diplômantes ou qualifiantes de
l'Ecole supérieure du cheval et de l’équitation (ESCE) – site de Saumur peuvent s'inscrire aux tests de
sélection. Cavaliers amateurs, professionnels en reconversion, jeunes à la recherche d’une formation
« cheval », l’ESCE vous propose des formations de références dans le domaine du cheval et de
l'équitation.
Un catalogue diversifié de formations d’excellence
L’école supérieure du cheval et de l’équitation (ESCE) – site de Saumur, c’est un catalogue complet de
formations diplômantes et qualifiantes, sur un site d’exception. Toutes ces formations sont reconnues
dans le monde équestre et s’adressent aussi bien à un public de cavaliers amateurs sortant en compétition
qu’à des cavaliers professionnels.
Des formateurs d’excellence
Les formations sont encadrées par une équipe de formateurs-écuyers d’excellence. L’équipe pédagogique
comprend la meilleure coach des écoles européennes d’équitation pour la deuxième année consécutive
ainsi qu’un champion olympique.
Des débouchés dans la filière équine
Les diplômes et les qualifications préparées sur le site de Saumur ouvrent un large champ de professions
pour les stagiaires. Le BPJEPS donne la possibilité de devenir moniteur d’équitation. Le DEJEPS permet
de devenir entraîneur d’équitation et cavalier de compétition, et les élèves peuvent devenir instructeur
d’équitation grâce au DESJEPS. La formation sport permet de pratiquer le sport de compétition en Pro2
et Pro1, voire 2** et devenir cavalier professionnel, tout en préparant un diplôme d’enseignement,
BPJEPS et/ou DEJEPS. Deux diplômes labellisés INSEP s’inscrivent dans le catalogue des formations de
l’ESCE.
Proposer des ressources et des formations adaptées, une mission de l'Ifce
L'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation – site de Saumur (49) et site du Pin (61) est une école créée
au sein de l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce). En 2016, avec ses 19 formations
diplômantes ou qualifiantes, et 3 formations en apprentissage, pour un total de 202 stagiaires diplômés,
l'ESCE a mis en œuvre environ 200 000 heures stagiaires.
Nos formations DIPLOMANTES ou qualifiantes à Saumur
Pour les cavaliers amateurs, sortant en compétition :
• Devenir cadre supérieur de la filière équine (diplômes du BPJEPS au DESJEPS)
Sélections du 3 au 7 juillet
Dossier à retirer auprès du PU saumurois et à retourner avant le 31 mai.
Contact du pôle universitaire saumurois : Laura AUDOUIN 02 44 68 81 94
• Devenir entraineur (DEJEPS)
o Cavalerie personnelle : sélections 8-9 mai / 10-11 mai / 12-13 mai
o Cavalerie école dressage/CSO : sélections 1-2 juin
o Cavalerie école CCE : sélections 8-9 juin
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•

•

Devenir cavalier professionnel et enseignant (BPJEPS Formation sport) ou entraineur
o BPJEPS : sélections du 3 au 7 juillet 2017
o DEJEPS : sélections 8-9 mai / 10-11 mai / 12-13 mai
S'initier au fonctionnement d'une écurie de sport (cavalier d’entrainement du Cadre noir)
Sélections en juillet 2017

Pour les professionnels (titulaire au minimum du BEES 1 ou BPJEPS) :
•

•
•

Devenir entraineur (DEJEPS)
o Avec une cavalerie personnelle
 Titulaire d’un BPJEPS : sélections 10-11 avril / 12-13 avril / 14-15 avril
o Avec la cavalerie de l’école
 Cavalerie école dressage/CSO : sélections 1-2 juin
 Cavalerie école CCE : sélections 8-9 juin
Devenir cavalier professionnel et entraineur (DEJEPS Formation sport)
o Titulaire d’un BPJEPS : sélections 10-11 avril / 12-13 avril / 14-15 avril
Devenir instructeur (DESJEPS spécialité «Performance Sportive » mention «Equitation »)
Sélections du 03 au 08 avril et du 10 au 15 avril

Des diplômes labellisés INSEP
•

•

Développer ses compétences en équitation de tradition française - Executive Master
Entraineur
Sélections fin juin 2017
Diversifier ses pratiques pédagogiques - Certificat de compétences spécifiques en techniques
pédagogiques
Sélections octobre 2017

Informations pratiques :
Les tests se déroulent sur deux jours sur le site de l’Ecole nationale d’équitation à Saumur.
Le nombre de place est limité pour chaque formation.
Les dossiers d’inscription aux journées de sélection sont mis à disposition sur le site internet.
Restauration possible sur place.
Contact secrétariat : 02 41 53 50 50 ou esce@ifce.fr
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